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N° XXXI. attentivement ces baudes, je n'ai remarque aucun point de rupture ni d'inflexion dans toute leiir longueur; elles etaient droites et continues, comme lorsque les plaques etaient dispose'es de maniere que les parties de me"me forme fussent oppos4es 1'une & I'autre.
Plusieurs anne"es auparavant, Malus et M. Berthollet, en faisant des experiences de diffraction avec des plaques composees de deux parties de natures diffe"rentes, I'lme d'ivoire et I'autre de metal, par exemple, avaient reconnu, d'apres la position des franges, que les effets diffrac-tifs des diverses matieres etaient les mernes; et quoique les observations de ces savants celebres ne pussent pas avoir toat a fait autant de precision que les mesures qu'on obtient ci faide du micrometre, par le proc6d6 nouveau que j'ai indiqu^, elles suffisaient n^anmoins pour d^montrer que, si la difference de nature des substances avait quelque influence inapercue sur la deviation des rayons, cette influence 6tait beaucoup plus faible que celle qu'on aurait du attendre de la grande difference de pouvoir rdfringent et r4fl^chissant des substances em-• ploy^es, en attribuant I'mflexion de la lumiere a des forces attractives ou r^pulsives qu'elles exerceraient sur-les molecules lumineuses.
23. Je citerai encore une experience par laquelle j'ai prouv^ jusqu'a I'eviclence que la masse et la nature des bords de Feeran n'exercent aucune influence appreciable sur la deviation des rayons lumineux.
J'ai recouvert une glace non etam^e d'une coucbe d'encre de Chine \rnie & une feuille mince de papier, formant ensemble une epaisseur d'un dixieme de millimetre; avec la pointe d'un canif j'ai trace deux lignes paralleles, et j'ai enleve soigneusement, entre ces deux traits, le papier et 1'encre de Chine qui adhe*rait a la surface du verre. J'ai mesur6 cette ouverture au micrometre, et j'en ai forme une de meme largeur, en rapprochant 1'un de I'autre deux cylindres de cuivre massif, qui avaient a pen pres un centimetre • et demi de diametre; ils etaient places a c6te de la glace noircie, et a ni^me distance du point lumineux. En observant et mesurant au micrometre la dilatation du faisceau lumineux introduit par ces deux ouvertures, je 1'ai trouv^e absolument la m^nie de part et d'autre, Cependant, quant & la masse et k la na-

